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DU R O Y =

A,

PORTANT
REGLEMENT GENERAL

SUR LES DUELS.
pvnné a S. Germain en Laye au mois

d'Aoufi 1679.
Rcgiftrc en Parlement le 1. jour de Septembre

de lamcfme année.

AVEC
LE NOUVEAU REGLEMENT

de Meilleurs les Mareichaux de
France fur le'mefme fujec

ROMA
,

À PARIS >

Par. les- Imprimeurs d u R oy,

""m. dc.Txxxi I.

*

Privilège de S4 Majeftê.
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D V K O Y:

PORTANT REGLEMENT
général fur Us Dnels.

- 1

OUIS PAR LA GRACE
de Dieu Roy di France
ET DE N A V A R R E : A
tous prefens & à venir »

S a l u T; Comme nous

reconnoillons que l'iine des plus gran-

des grâces que nous ayons receû de

Dieu dans le gouvernement & condui-

te de noftre Eftat , confifte en la fer-

meté qu'il luy a plu de Nous don-

ner pour maintenir les défenfes des

Duels & Combats partictiliers 9 6ç
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punir feverement ceux qui ont conr'
-

trevenu à txne Loy fi jufte & fi ne-

cetffaire pour la confervation de nô-

tre Noblelfe : Nous fommes bien re-

folus de cultiver avec foin une grâce

fi particulière , qui Nous donne
lieu d'efpeter de pouvoir parvenir

pendant noftre Règne à l'abolition de

ce crime 5 après r avoir eité inutile-

ment tenté par les Rois^os Prédé-

cetreurs. Pour cet effet , Nous nous

fommes appliquez de nouveau à bien

examiner tous Lçs JEdits & Régle-
mens faits contre les Duels , & tout

ce qui s'eft fait en confequence > auf-

queis Nous savons eftimé necelfaire

dadjoufter divers Articles. A ces

Causes 9 & autres bonnes & grandes

conlîderations à ce Nous mouvant ,

de l'avis de noftre Confeil,& de nôtre

certaine fcience > pleine puilfance &
autorité Royale , après avoir exami-

né en noftredit Confeil ce que nos

tres-chers & bien amez Confins les

Marefchaux de France, qui fe font af-

fjsmblez plusieurs fois fur ce fujet »

«

4

»

i

«
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*v Nous ont propofé : Nous avons '»' en
renotivellant les défenfes portées par

nos Eiits & Ordonnances 3 . & celles

des Rois nos Prédéceflèurs » & en y:

adjouftant ce que nous avons j âgé
,

nece flaire , dit , déclaré > ftatué &
ordonné , difons ^déclarons 9 ftatuons

Se ordonnons par noftre prefent Edit

perpétuel & irrévocable 5 voulons
* & Nous plaift.

->
•

I*

Pre mi ère ment , Notts exhot-

tons tous nos Sujets , & leur enjoi-

gnons j de vivre à l'avenir enfemble

dans la paix > l'union .& la concorde

neceiraire pour leur confervation ,

celle de leurs familles , & celle de

-l'Eftat > à peine d'encour ir noftre in-

dignation , & de chaltiment exem-
plaire. Nous leur ordonnons auffi de

garder le refpeâ: convenable à cha-*

çun félon fa qualité , fa dignité & fou

rang, & d'apporter mutuellement les

.uns avec les autres tout ce qui dépen-

dra d'eux > pour prévenir tous ail£e-

A nj
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renis débits & querelles 1 notam-
ment celles qui peuvent eftre fuivies

de voyes de fait j de fe donner les uns

aux autres fîncerement , & de bonne
foy tous les éclaircilfemens necellài-

res fur les plaintes & mauvaifes fatis-

factions qui pourront furvenir entre5

eux", d'empefcher qu'on ne vienne aux
mains^en quelque maniéré que ce foit,

déclarant que Nous reputerons ce pro-

cédé pour un effet -de l'obeiflànce qui -

Nous eft deue',& que Nous tenons eftre

plus conforme aux maximes du vérita-

ble honneur âuflL-bien qu'à celles du
Chriftianirme , aucuns ne pouvant fe

,

difpcnfer de cette mutuelle charité ,

fans contrevenir aux Commandement
de Dieu aufli-bien qu'aux Noftres.

- . • .
'

. .
IL

E t dautant qu'il n'y a rien de fi hon- 1

nefte , ni qui gagne davantage les af-i
,

ferions du public <k des particuliers,'

. que d'ariefter le cours des querelles

, en leur fojjrce : Nous ordonnons à

nos fres-chers & biè»-&nez Cou-
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fins les Marefchaux de France > foie

qu'ils foient en noftre fuite ou en nos

Provinces , & aux Gouverneurs géné-

raux de nos Provinces , & en leur ab-

fence à nos Lieutenans généraux eii

icellès , de s'employer eux mefmes
très-foigneufement& inceflamment à

terminer tous les différends qui pour-

ront arriver entre nos Sujets , par

les voyes & ainfi qu'il leur en eft don-

né pouvoir par les Edits & Ordon-
nances des Rois nos PréiéceiTeurs. Et

en outre Nous donnons pouvoir à

hoflits Confins de commettre en cha-

cun des Bailliages ou Sfenéchauflees

de noftre Royaume j un ou pkineurs

Gentilshommes , felon l'étendue- d'i-

celles , qui foient de qualité , d'âge &
capacité requife , pour recevoir les

avis des dfterends qui furviendtont en-

tre les Gentilshommes , Gens tie

Guerre, & autres nos Sujets j les ren-'

voyer a nofdiw Coufins les Màref-

. chaux de France 9 ou au plus ancien

d'eux , ou aux Gouverneurs généraux 1

de nos Provinces?'& nos Lteutenafl**
- . - - û — *
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généraux en icelles , lors qu 'As y fe-

ront prefens *, & donnons pouvoir au le-

dits Gentilshommes qui feront ainfï
%

commis, de faire venir pardevant eux,
en l'abfence des Gouverneurs & nof-

dits Lieutenans généraux, tous ceux
qui auront quelque différend > pour
lesaccorder ,ou les renvoyer parde-

vant nofdits Coufîns les Mareichaux
de France , au cas que quelqu'une

des parties fe trouve lefée par rac-

cord defiits Gentilshommes , ou ne
veuille pas fe foumettre à lei\rs jii-

gemens. Mefme lors que lefdits Gou-
verneurs généraux de nos Provinces

,

& nos Lieutenans généraux en icel-

les , feront dans les Provinces , en

cas que les querelles qui furviendront

requièrent un prompt remède pour -
.

en empefcher les fuites , & que les-

Gouverneurs funent abfens du lieu

où le différend fera furvenu : Nous

voulons que lefdits Gentilshommes

commis y pourvoient fur le champ ,

.

&:falïènt exécuter le contenu aux ar-

ticles du prefent Edit , dont ils don-

«
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....

neront avisâ l-inftant aufdits Gouvèiv
neurs généraux de nos Provinces , oit

en leu r abfenceaux Lieutenans géné-
raux en icelles , pour travailler in*

jcellatnment à laccommodement ; &
pour cette fin nous enjoignons tres-

expreflement à tous les Prevofts â:s

Marefchaux , Vice-Baillifs , Vice-Se-
Jiechaux , leurs Lieiuenans , Exempts?
Greffiers , & Archers , d obeïr prom-
jjtement & fidellement , fur peine dé
fulpeniîon de leurs Charges , & pri-

vation de leurs gages, auiaits Gentils-

hommes commis fur le fait defdits

différends-, foit qu'il faille aflîgner

ceux qui auront querelle , conltituer

prifonniers , fai/ir & annoter leurs

oiensjou faire tous autres aéfces necefc

/ailles pour empefcher les voyes de
fait , & pour l'exécution des ordres

defdits Gentilshommes âinfi commis »

le tout aux frais & dépens des parties':

• III.

Nous déclarons en outre que tous

ceux qui a/Iîfteront , ou le rencon-

0
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treront , qû'oy-qu'inopm&iknty âîi*

lieux où fe commettront des orîenfes

à l'honneur , foit par des rapports , ou
s injurieux , foit par manque-

ment de promeflè ou de parole donnée ,

foit par démentis , coups de main , oai

;
autres outrages , de quelque nature
.qu'ils fo ent , feront à lavenir obl ;gez
jden avertir nos Confins les Marek
chaux de France , ou lefdits Gouver-
neurs généraux de nos Provinces , 8t
nos Lieutenans généraux en icelles ,

pu les Gentilshommes commis par nofc
dits Coulîns, fur peine d'eltre réputez
complices defiites oftenfes, &d'eftre
pourfuivis comme y ayant tacitement
contribué, pour ne s'eftre pas mis en
devoir d'en empefcher les mauvaifes
fuites. Voulons pareillement & Nous,
plailt , que ceux qui auront cônnoif-

fance de quelque commencement de
querelles^ animofitez caufées parles
procès qui feroientfur le point d'eftre

intentez entre Gentilshommes , pour
quelque intereft d'importance , foient

obi gez à l'avenir d'en avertir nofdits
m.

I
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M
Cou fins les Marefchaux' de Francêy

ou les Gouverneurs généraux de nof- -

dites Provinces , & Lieutenans géné-

raux en icelles > ou en leur abfence

les Gentilshommes commis dans les

bailliages , afin qu'ils empefchent de
tout leur pouvoir que les parties for- »

tent des voyes civiles & ordinaires

pour venir à celles de fait. Et pour*

eftre d'autant mieux informé de tous

les Duels & Combats qui fe font dans

nos Provinces ^ Nous enjoignons adx
Gouverneurs généraux & Lieute-

nans généraux en icelles , de donner
avis aux Secrétaires d'Eftar , chacun
en fon département , de tous les Duels-

& Combats qui arriveront dans l'éten-;

due de leurs Charges > aux Premiers

Préjfidens de nos Cours de Parlement j«

& à nos Procureurs généraux en:

icelles » de donner* pareillement avis

à, noltre tres-cher & féal le fieur le>

Tèllier Chancelier de France s & aux-

Gentilshommes commis > & Officiers!

des Marefchauiïees, aux Harefchaux;

(lé France , piour Nous e» informer >

4^, ' •
"



1±

c,hacun'àlëur égard. Ordonnons en$
tore à tous nos Sujets de Nous en •

donner avis par telles voyes que bon
leur fembiera > promettant de recom-»

pen&r ceux, qui donneront avis des

Combats arrivez dans les Provinces %

dont Nous n'aurons point receu d'a-

yis d'ailleurs,, avec les moy ens d'en

avoir la preuve..

IV. "
•

;Lo rs que nofdits Couiins les Ma-
refchaux de France , les Gouverneurs
généraux de nos Provinces , & nos

Lieutenans généraux en icelles en leur

al>fençe a ou les Gentilshommes com-
mis, auront eu avis de quelque diffe-

rendentre tes Gentilshommes^ entre

tpus ceux qui font profelîîon des . ar-

mes » dam noftre Royaume , & Païs

da noftre obeïflànce , lequel procédant

dfiparoîes.oiirrageufes> ou autre caufe

touchant ^honneur , lemblera devoir

les porter à quelque refïèntiment ex-

traordinairemoHits <3oufinslesMaref-

çiuitxdeiFrauce envoyerpnt auffi-toft

. des
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des défenfes tres-exprëues aux'parties

de fe rien v demander par les voyes

de fait> directement ou indirectement»

& les feront affigner à comparoir in-

CelTamment pardevant eux pour y
eftre réglez. Que s'ils appréhendent

que iefdites parties loient tellement

animées, qu'elles n'apportent pas tout

le relpe& Se la déférence qu'elles dbï-'

ïent à leurs ordres y ils leur envoyé*

ront incontinent des Archers &
Gardes de la Conneftablie & Maref-
chaulfée de France , pour fe tenir

prés de leur perfonne , aux frais >&
dépens defdites parties > jufques à
ce qu'ellesfefoient rendues pardevant

eux » ce qui fera atnlî pratiqué pat

les Gouverneurs généraux. de? nos

.Provinces >& nos Lieutenans généraux

en ieelles j dans l'eftenduë de leurs

Gouverneniens & Charges > en fai-

fant aflignei: pardevant eux ceux qui
«liront querellé >/1au leur envoyant

de leurs Gardes y ou quelques autres

perfonnes qui fe tieudrbnt prés d'eux,

pour : les empefeher d'en venir, au*
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voyes de fait: & Nous donnons pou-
voir aux Gentilshommes commis dans

chaque Bailliage de tenir,en rabfence

des Marefchaux de France , Gouver-
neurs généraux de nos Provinces , &
nos Lieiuenans généraux en icelles,

la mefme procédure envers ceux qui

auront quereHe , & fefervirdes Pré-

voit des Marefchauxjeurs Lieutenans,

Exempts & Archers , pour l'exécution

de leurs ordres.-

V.

C £ u x qui auront querelle , eftatrç

comparus pardevant nos Cou fins les

Marefchaux de France y ou Gouver-

neurs généraux de nos Provinces $

6c iLieutenans en icelles , ou en leur

abfenee devant lefdits Genrilshomi

,

mes p s'il apparoift de quelque injure

atroce qui ait efté faite avec avantage,

foit de denei» prémédite* ,ou degaye-

tè de coeur , Nous voulons 8c

entendons que la partie oftenfée en

reçoive une réparation & fatisfa&ion-

fovautageufe , quelle.ait tout fujet

t
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en tout que befoin eft par nolke

prefen* Edit* tfanthorité attribuée par

les feus Rois nos tues honorez Ayeui

& Pere 9 à nô&itsi Coufins les Maref-

chaux de France , de juger & décider

parjugeme^timiveràin tous différends

concernant le point d'honneur , êt

réparation d offence * fokt qu ils arri*

vent dans noftre Cour > ou en quelque

autre lieu de nos Provinces où ils Te

truuyèrora,&.aûfdits Gouverneurs ou
Lieurenans généraux * le pouvoir

au ils leur ont aiiiu donne, pour mefme

nifeftement viole, .: Nous vouloi»

que ceux qui auront fait de femblables

offenfes » outre les fatisfacYtons ce-

: E t parce qu'il fe comme* quelque-

fois des offenfes il importantes à-

rhonneur > que non feulement les petw

fonnes qui les reçoivent , en font tou-

chées, mais aulîi le relj>eâ: qui eft deii

à nos Juoix & Ordonnances, y eft ma*
«. . ^

Bij
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lé

données àfégard des perfonnes oSeiù
fées/oient encore condamnez par lef-

i

•lits Juges du point d'honneur^ à fbu£ï
j

fnr priions, banmiTemens & amendes;
Gonjfiierant aulîî qu'il n'y à rien qui

!

fort fi déraifonnabie , ni de contraire,

à la profe/So» d'honneur , que 1ou-
trage, qui : fei feroit pour le. fujet de
quelque intereà civilVou .'dequelque
procès qui feroit intenté pardevant les

Jiiges ordinaires ; Nous voulons que
dans les accommodemens des offenfes

provenuës de femblables caufes ïteP-
dits Juges du point d'honneur tiennent

to^ite la rigueur qu'ils verront raifon-

•nàble pour la fatisfacfcion de la partie 4

oftenfée-,& que pour la réparation de
^^^^^^^^^^^ autorité bleflee, ils ordonnent
ou la prifon durant i'elpace de trois ,

mois au moins , ou le banniflement
|

pour autant . de temps des lieux oii

i oflènfant fera fa-refidence , ou la pri-

vation du revenu d'une année oudeux
de la chofe conteftéç. . .r

"
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•

v i f.

Commp. il arrive beaucoup' $s
différends entre lefdits Gentilshom-

mes , à caufe des Chattes , des Droit9

honorifiques des Eglifes > 8c autres

prééminences des Fiefs & Seigneu-

ries , pour eftre fort meflées avec le

point d'honneur : Nous voulons &
entendons que nolHits Coufin s les

Marefbhaux de France > les Gouver-
neurs de nos Provinces Se nos Lieute-

nans enicelles& les Gentilshommes
commis dans lefdits Bailliages ou Se-

nefchauflëes > apportent tout ce qui

dépendra d'eux , pour obliger les

pa rties de convenir d'arbitres , qui

jugent fommairemeiit avec eux , fans

aucune confignation >ni épices,le fonds

defemblables différends , à la charge
de l'appel en nos Cours de Parlement
lors qu'une des parties fe trouvera le-

fée par la Sentence arbitrale.

VIIL
*

Au. cas qu'un Gentilhomme refufe

B iij

/

N
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ou diffère lans aucune caùfe légitime

d'obeïr aux ordres de nos Counns les

Marefèhaux de France > ou à ceux
4es atitres Juges du point d'honneur

,

comme de comparoiftre pardevant

eux , lors qu'il aura efté affigné par

acte lignifie à luy ou à fon domicile

,

4fc auffi lors qu'il n'aura pas fubi le

bannifTement ordonné contre luy > il

y fera i nceflamment contraint î après
,

«n certain temps que lefdits Juges ;

luy prefcriront , foit par garnifon

qui fera pofée dans fa mailon , ou
par Temprifonnement de fa perfonne :

cequi fera.forgneufement exécuté par

les Prevoft de nofdits Counns les
1

Marefchaux de France , Vice-Bailllfs,

•Viçe-Senefchaux > leurs Lieùtenans

,

-Exempts & ArcKers, fur peine de fuf-. .
,

penfion de iieurs Charges , & priva-

tion 4e leurs Gagea 5 luivant les Or-
donnances defdits Juges s St ladite

exécution fera faire aux frais & de* .

pens de la partie defobeïlïànte ou ré-

fractaire. Que iî lefdits Prevofts,

yice-BMliii^<[5rice-JSenéc}iaux » leurs



Lieutenâns » Exempts & Archers tiè-

peuvent exécuter ledit emprisonne-
ment , ils faifiront & annoteront torts,

les revenus dudit banny ou defobeiÊ*.

fant , pour eftre appliquez& demeu>
rer Acquis durant tout le temps de fa

defobeïilance > fçavoic la moitié à
rHofpital de la Ville ou il y a Parle-

ment établi,& l'autre moitié àl'Hofpi-

tal du lieu où il y a Siège Royal > dans
le reflort duquel Rarlement,ou Siegè

Royalties biens dudt banni ou delo-

beïiîànt fe trouveront : afin que s'en-*

tr aidant dans la pourfuite , l'un piiilîe

fournir l'avis & la preuve -, & l'autre

interpofer nollue autorité par. celle de-

là Juftice , pour- l'effet de noftre in-

tention. Et au cas qu'il y ait dm dettes

précédentes qui empefçhent la perce^

ptionde ce revenu appliquable au pfô^

fit defdiisHofpitaux, la ibmmeà qiïoy*

ikpourra montenvaadra une dette"by-
potequée fur tous les biens meubles du
banny, pour eftre payée & aquitéfc

dans fon ordre du jour de la condamN
nation qui interviendra contré tocfïn

i
*
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Nous ordonnons en outre, que ceux'

qui auront eû des Gardes de nos Cou-
fins les MarelchaUx de France , des

Gouverneurs généraux de nos Pro-i

Yincés & nos Lieutenans en icelles >

oudéfdits Gentilshommes commis >

& qui s'en feront dégagez en quelque
manière que ce puifte e%e , foienc

punis avec rigueur>& ne puiflènt eftre

receûs à raccommodement fur le point

<l
fhonneur , que les coupables de la-

dite garde entrainte n'ayent tenu pri-

fon, &qu*à larequefte de noftre Pro-
cureur en la Conneftablie > & dés

SubftitiitS: aux autres Marefcnauflfées

de France , le procès ne leur ait efté

fait félon les formes requifes par nos
Ordonnances. Voulons& Nous piaift

; fur le Procès verbal ou rapport
les Gardes qui feront ordonnez prés

«Leux » il foit fans autre information
décrété contre eux à 1» requefte déf-

aits Subftituts, & leur Procès fommaU
iiemejaifauv . .

~.
< < »
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de l'honneur de inoftreîNoblelfe > pa^-

toiffeaflez par lecontenu aux Article*

précédais,& par la foigiieufe recher-

che que Nous faifons des moyens efti-*

mez les plus propres pouféteindre 1er
querelles dans leur namance » & re-

jette r fur ceux qui ofFenfent y le bla£-'

rae&la honte qu'ils méritent: nean*'

moins appréhendant qu'il ne fé trou*'

ta encore;des gens; àfïéz oféz pour
contrevenir & nos volontez fi «expref-

fement expliquées , &qtti prefument'

d'avoir ration en cherchant à ie ven-
ger'» Nous voulons & ordonnons que'

celui qui s'eitimant offenfé , fera un*

appel à qui que ce foit poltr foi-mèf-

me » demeure décheu de pouvoir /ar-

mais, avoir fatisfa&ion de Yofieùfè

qu'il précenira avoir ftcac vqù'it
tienne prifon pendant deu* ans , 8t

foit condamne à une -amende envers

l'Hofpital de la Ville la plus proche dé
(kidemeure > laquelle ne po u rua dire
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de moindre valeur \nt la moitié dii

revenu d'une année de Tes biens *, &
de plus qu'il foit fufpendu de toutes

fes charges,& privé du revenu d'icel* .

les duranttrois ans. Permettons à tous

Juges d'augmenter lefdites peines

félon que les conditions des perfon*

nés , les fu j ses des querelles* comme
procès intentez , ou autres interefts

civils , les défènfes ou gardes en-l

fraintes ou violées 5 les circônftances -

4es lieux& des temps rendront l'appel

plus punilïàble. Que fi celuy qui; eft

appelle j au lieu de refufer l'a^el »

& d'en donner avis à nos Coufins les

Maréchaux de France > ou aux Goiu
j

yerneurs généraux de nos Provinces

& nos Lieutenàns en icelles , ou aux

Gentilshommes commis > ainlï que

Nous luy enjoignons de faire * va

fur, le, lieu de l'aflïgnatioiy , ou

fjâit effort ,' pour cet effet "il foit

mmv des mefmes peines de l'appel- .

knt. Nous voulons de plus que ceux

qui auront appelle pour un autre »

ou, qui aurant accepté l'appel , fans
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Il

«ravoir donné avis auparavant, foienB
punisses mefraes peines.

.)' XI' ' "

:

É t dautant qu'outre la peine qûë
doivent encourir ceux qui appelleront»
il y en a qui méritent doublement
d'en élire chaftiez & réprimez,comme
lors qu'ils s'attaquent à ceux qui fotiç

lents iBienfaiteurs , Supérieurs , ou
. Seigneurs , & perfonnes de comman-
dement , & relevées par leur qualité

& charges , xSr ipecialement-quand les

querelles nainent pour des actions

n^obeïlTance , aufquelles une condition,

charge ou employ Subalterne les-om:

fournis , ou.pour des chaftimens qu'ils .

ont fubi par l'authorité de ceux qui
onrle pouvoir de Ie*y auujettir ; con-
sidérant qu'il n'yisL rien de pkis ne^
cefcire pour le maintien de la disci-

pline , paTticttlierement ' entre ceui
qui fojjt profeflion des Armes , que
te refpeft envers ceux qui lescomman«-

t
jdent , Nous voulons & ordonnons que
ceux qui «'emporteront à c*Vexcès *
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M- -, „ ,& notamment qui appelleront leurs

Chefs ou autres qui ont droit de leu*

commander > tiennent prifbn pendant

quatre ans , foieïit privez de l'exer-

cice de leurs Charges pendant ledit

temps , enfemble des Gages& appoin-

temens y attribuez » qui feront donnez

^ l'Hofpita! gênerai de la Ville la plus

prochaine s.& en cas que ce foit un
inférieur contre .un Supérieur v ou
Seigneur > il tiendra prifon pendant

4es mefmes quatre années , 16c fera

condamné à une ameade qui.ne pour-

ra eftre moindre qu' urne; année de fou

^revenu: enjoignant tres-expreflemerit

à nofd ts Counns les Marefchaux de

franco : i Gouverneurs généraux de

nos * Provinces >& Lieutenans gène*

jmx: i€«i iceUes -, & Gentilshom-

j$e$ commis > & (inguliérement

aux Généraux de nos Armées , dans

:le%uellesj c$:defor4re peu* eftre plus

/roquent ^u -en nul autre lieu ,

-de tenir la 'main à l'exacte & fevére

-exeeutiioti du prefent Article. Que
tfULes^Qiefc ou 0*&ierf fuperieuxs
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«

OR
&*les Seigneurs qui auront eue â]K

peliez reçoivent l'appel » & fe met-

•ifent en état de Satisfaire les appellans#

-ils ferontpums.des mêmes peines de
.prifon, de*fufpenfion de leurs Char-
ges & revenus d'icelles , & amendes
cy-deffus fpeci fiées -, fans qu'ils puik
ient en eftre difoenfez , quelques in-

-ftanees & fuppfications qu'ils -Notte

^afaffeuti.
'

ït dautant que nous avons rélo-

lu -de calTerée«priver entièrement de
leurs Charges tous ceux qui fe trou-

veront coupables duditcrime > même
.par notoriété i fi ceux qui auront elle

«infi caâèz : & privez de leu redites

Charges .s'en reflèntenrcontre ceux
queNous enaurons:pourveus , en les

appellant » ou excitant au combat par

«Hxnn>eme»»i€lu^ar.autruy > par ren-

contre 3 ou autrement, Nous voulons

qu'eux>& ceux defquelsikfe feront

lervis > tiennent prifon pendant fîx

ans *&foiea&jeWànracz à l'amende

G
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de jfifc.années de leurs revenuY,Tans

pouvoir:jamais eftre relevez defdîtes

jpeinesi&.généraîement que ceux qui

^iendrç^t porfr la&condrib«? àjviet-

Jer hoftre pîrefent;Edit>comime!âpjiëk

Jans > & notamment ceux qui îe fe*

iônt fervis de Seconds pour porter

Jjeiirs appels >ibîent punis des mêmes
|>çînes ! ,de. prifon > i deftitttti<«w dé

Charges , & amendes 5 encore qu'il

ne s'en foit enfuivi aucun combat.

X II L

- il contre le» défenfès portées p<at

jaoftre ! prcfent Bdit l'apptellaflt &
JPappellé venoièntau combat aaftuel»

JNous voulons &ordonnons qu^eiico^

te qu'il*fyait~aucun de- blefle *>«

*uc > le .pcoc& criminel

aaatre/oitiaircantrceuxîqu

iàns rémiflïon punis de moi

tous leurs biens, menbles&
bles Nous Soient connYqne* , k tters

Vieeux applicable à i'Hômtaldo

-ITiUfi oilefi le Parlement, dans fe r

fort duquel le crime aura elle com^
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mis > &conjointement àfHôpital dit?
1

Siège Royal le plus proche duliëir

çf.i delit> «Sç les deux atitrés tiëf's tant?

*ux frais de capture & de là Jtiftke,,

qu'en ce que les Juges trouveront

équitable d adjuger aux femmes &r

e ii fans, fi aucuns y a, pour leurnour^

titjuce & entarecenement feulement

leur vie durante Que fi le crime fe*

trouve commis dans les Provinces oA*

ià. eor»§fcation n'a point de lieu>Nous

vouions & enteaidottsî^qiï'au lieu de

hii te confifcationi iEfoit pri* for les*

biens des criminels , au profit defdits

Hôpitaux > une amende dont la va-
lent ne- pourra élire moindre que l*

moitié des biens des crMinéls. Or-
donnons & enjoignons à nos Procu-
reurs généraux, leurs Subftituts 9&
ceux qui auront l'adminiftration deP
diis Hôpicaur i de faire;dé foigriëufès'

ïecherçHes. <8b -poutfûites dé&ité*

femmes^ confiscations , pour les-

quelles leur.aâ:ion pourra durer pen-

dant le temps Se efpace de vingt ans»

quand même ils ne feroient aucune

C ij
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- pourfuite qu i la pu ft proroger , fe£ »

quelles fommes & confirmions ne -

pourront eftre remifés ynydiverties,
pour quelque caufe & prétexte que
ce foit. Q^e fi l\m des combatans,oir
tous les deux font tuez> Nous vou-
lons & ordonnons que le procès cri-
minel (oiiJm contreia-mémoire de?
morts , comme contre - criminels de
leze-Majefté divine & humaine -, Se
que leurs corps foienrprivez d$Ia fe-
pulturé v détendant à tous Curez *

'

leurs Vicaires.*& autres Ecdefiafri-
<jues de les enterrer , ni fouffrir eftre
enterrez en terre Sainte iconfifquantr
en outre 9. comme, dellus tous leu rs- '

'

biens meuble* Ôc immeubles. Er
quant au Airvivant qui aura: tué > ou-
tre la fufdite confiscation de ton s fest . .

biens>ou amende de la moitié de 1*
valeur d'iceUx dan* les païs ou la?

confilcai ion n*à point de lieu , il fer*
irremifïîblement puni de mort , fui-
vant la. difpoficion des Ordonnances

t • • » ."*«/• ~ - - - * » V < .* J v S

*i • A F*
« '»**' * ' î *> * « ' *

* . 1 i
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• % biens de ceiuyqui an lia* eftë'

tué, & du furvivant a feront régis par;

les Adminiftrateurs des Hôpitàujc

,

pendant riiiitrw&ion du procès qua~-

lifio pour Duel, 1 8t les revenus em-
'

ployez aux fiais des pourfukes. *

* "

• XV.
i É H^cxy R b que nous efperionsqué^

»osdéfeneès& des peines fi jttûemetit:

ordonnées contre les Dueljs retiénV

diont dorefnavanefou« nos Sujets d'yr-

tomber >néanmoins s'il s'en rencon-

trent- epeorè; d aiFez téméraires pour:

oïer contrevenir à nos volonrez>noiV

feulement-en fe fai&nc raifon par eux<

mêmes mais en engageant de plus

dans leurs querelles-& reffentimens,

<ïôs Seconds.,. Tiefcs ou autre plus"

grand nombredêperfonnes;eequi nef

le peut faire <jue par une làcneté ar-1

tificieufe^qui fait reckereftera cetre

quiièntent leur foiblèfle , la fedretc

donc ils oat> befbin , danV l
,

ad^lïe-&i

^% • • •

C n>
*
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le courage d'àuttuy :- Nous voirions

que ceux qui fetrouveront coupables

d'une fi criminelle & fi lâche contra-

vention à noftre pre&nt Edit , foient

fans rémiflion punis de mort , quand
même H n'y auroit aucun de bleffé ,

ni de rué dans ces combats > que, tous

leurs* biens foient confifquezrcomme
deu

r

iis
,

) qu'ils foient degradezde No-
bleflej êc déclarez Roturiers>incapa—

hles de tenirjamaisaucunes charges \ ,

leurs Armes noircies& bri fées publia

quement paT l'Exécuteur de la Haute
Juftice. Enjoignons à leurs fucce£-

feurs de changer leurs Armes & tw -

prendre de npuyellesjpouclefqnelles!

ils obtiendront nos Lettres à cenecef-'

faires > & en cas qu'ils repriflènt les» :

mêmes Armes , elles feront de noù--

yeau noircies &brifées par l'Exécu-

teur de la Haute-Juftice >& euxçon~
damnez à l'amende dedeux annéesde*

leurs revenus , applicable moitié ài

l'Hôpital Général de la Ville la plusi

proche >& l'autre moitié à la volonté;

Juges. E^mrae nul cJbâtjment,
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ne peut eftre allez grand pourpunir
ceux qui s'engagentnUegerement& Ci

criminellement dans te reflentiment

d*offence où. ils n'ont aucune parti Si

dont ils devraient plutoft procurer

l'accommodement poiir la conferva*

tton& fatisfaction de leur*amis,quë

d'en pourfuivre la vengeance par des

voyes auflr deftituées de véritable

valeur & courage , comme elles le

font de charité& d'amitié Chreftien-

uerNous voulons- qjte tous ceux qui

tomberont- dans. le crime d'eftre Se*

conds>.Tiersj ou autre nombre égale-

ment , foienc punis des mêmes peines

que- nous . ayons ordonnées contre

ceux qui les emploiiont.. .
: o .•

XVI.

- D a u t A n r qu'il £e trouve des

gais de naiflance ignoble,5rqui n'ont

jamais porté les armes , & qui font

aflez mfeiens pour appeller les Gen-
tilshomm es ,1efquels reFufant de leur

faire raifon à caufe de la différence

des conditions , ces mimes peifoones

Digitized



fàiCckcta: contre ceux qu'ils ont ap£
peliez d'autres^emfchommes hà'o&
il s'eniuit queliquesifois desz meurtres

d'autant plus deteftables^qu'ils pro^

viennent d'une caufe abjeâ:e :;Nou»

Voulons & ordonnons qu en. tel cas

d^appei ou de combats- y. principale-.'

ment s'ils fontfitivis«tequélquegrahj

deblcûeure}ou de morts lefdits igno-

bles ou roturiers qui feront deûmenr
atteints & convaincus ^Tàvoit cm(é
& promet fembiabfes defordres: i

foient fâris rémifGon pendns& étra»-

glez; tous leurs biens meubles& itn->

meubles confiiez , les deux tiertf" •

aux Hôpitanx>des> lieu*y ou des plug> ,

prochains , .«5dîautr_e:ci«» e*çpfo^
aux frais de la Juûice,à la nourriture

& entretenemënt des veuves & en-

fans d«s défunts , i» aucunsy-a : per- " 4

mettant en outec aux Juges dëltlttsî

-crimes, d'ordonner Car les bien*omw
fifquez tellerécompenfe qu'ils avife*.

ront raifonnable au dénonciateur & .

autces qui ainx>ntidecouveut lefditS

cas» afin cme dans un.crimeii puni f-

A
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&bte cnacUn foit invité à la dénori*-

GÎation- d'iceluy. Et qv&nt aUx Gen*

tiîshommesqui fe feront ai nfrb&etis y
ponr des fujets & contre des perfoni

lies indignes , Nous voulons qu'il»

(buffrentles mimes peinesque Nous
avons ordonné contre les Seconds i

s'ils peuvent eftré apprehendez',finon

il fera procédé contre eux par défaut

& contumace Vivant la rigueur des-.

Ordonnances. - -
n

'

1

•, • » .* • - . .
*, •

• XVI I.- . . t.*. •:>•

N"ou S voulons que tous ceux qui

porteront fciemment des billets d'ap-

pel -, ou qui conduiront aux ficafc des

Duels ou Rencontres , comme La-

quais > ou autres dbmeïliques > foient

punis du rbuèt & de la Fleur-de-Tys

pour la prémiere fois V-& s'ils ïetom*

bent dans la même fàure^des«Galères

à perpétuité. Et quant à ceux qui auî

ront efté ipe&ateurs «Lu» Duel , s'ils

s'y font rendus exprés pour ce- iûjet*

Nous voulons .qu'ils foient privear

pouxtodj[ou^des Charges * Dignfc*

Di



Ul& Pehnons quîils pofTedentTque"

s'ils nont aucunes Cnareçs> le quart

de leitrs bieas Toit confilqu é, , & nap^

pliqué aux Hôpitaux: & h' le délit *
cfté commis en quelque Province oiï

la confifcation n'ait point de Heu*.
Qu'ils £oientjcondanine^*uiTe amen-
de au profit débits Hôpitaux * .la-

quelle ne pou rra eftre de moindre ira*

leur que' le quart des biens de/dits,

fpectateurs, que Nous rcpkitons»avec

raifon, complices d?u_ri crime Ci dé te-
fiable » puis qu'ils y alïïibnt , & ne
l'empefehent pas tant qu'ils peuvent,,

comme ils 7 font obligez par les IU>ix

divine*& hmamm»«i ?
* . .

»

•
' / XVHE

Et dautarttqu il eft fôuvenr arrivé
que pour éviter là rigwwr- de,speines:

ordonnées par tant d'Edits contre ies;

Duels , plufleurs ont recfcerché les.

©ccafibns de fè rencontrer -, Nous
i& ordonnons que ceux qui

^1n
1
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;avis aiix£adits Juges dit point cPfiolii

neur &qui viendront à i'è rencontrer,

«uàdTsDattreieulsvoU en pareil eftat

A nomîbreJâvtfc artties^gaîés dejpaifé
<& d'autre, a>pied ou à cheval, foi^nt
fujets, aux mêmes peines que fi c éï

m toic unDueL Et pour ce qu'il a eft

«ncore trouvé ^e nos Sujets , qui
ayant pris querelle dans nos Etats,&
sirtarit donné rèndéz-vous pour fe

. èattre hors Vieeux , oii fur nos fron-
tières , ont crâ par cemoyen pouvoir
-éluderTenet de nosEdits,Nous vou^

' ions «que tfitër* £e'ttx tjiti^n û/erbnt
ainfi fà&it portrfoivïs crimïnenV
ment, s 'ils peuvent être pris^finon par
cdntumaGe , 8c qu'ils foient cendami
ne»mx mânes p6i<tiesi& leur? biehi

confiiqtteï^mme^s'il^àvolerit éôrf-i

. «revenum prêient !Edft , dâhsl'ëtenj

ifcië, & fans fortif de nâs Provinces^

Isa j|e&fitidla&tknï%Ws- ètïtAinéls&

VBttettS» dàftS 4M cMewr hbitvfea^

té de* IMénte ne lespeiivent pto*
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if
lîr pouf modérer leur réffenrirnent £
& s'abftenir d'une vengeance fi dé-
fendue *, Tans qu'és deux cas men-
tionnez au .ptefenc Article, les^rë-

yenusrmuTent alléguer le cas fortuit*
,

auquel Nous défendons à nos Juges
d'avoir aucun égard

.

X t pourivr iter qu'une Loy Ci fam-
ée tk fi utile à nos£tats ne devienne
inUtileau publ ic,fau te d'obfervation

d'icelle Nous enjoignons & cora-

man Ions- tresT exprjelièment à iooi

Coufîns les Matéchaux <2e France *

aufquéls appartient» fous notre au-

torité, la connoi flanc e& déc ilîon des

tçpntennonB querelles iqwi coneer*

.^ent l'n9nneur,& la relation de

nos Sujets* ,de tenir la main exa&e-

ment & diligemment à Pobfcrvation

ie noftre preient Edit* fans y apport

ter a^çune(!
n^

que par tave^r, comiiyenec> ou autre

yoye » il y wit.contrevenu en aucune

Et pour faunet d'autant

plus

- 4
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Si

|>lus de moyens & de pouvoir à no£•

dits Coufins les Maréchaux de Fran*

>ce> d'empêcher Se réprimer cette

licence effrénée des Duels & Ren-
contres j çorifiderant d'ailleurs que I|

diligence importe grandement pout
la punition de tels crimes , & cjue les

Prevofts de nofdits Gouïîns les Ma*
, réchaux, les Vice-Baillifs , Vice-

Senéchaux & Lieutenans Criminels

de Rooe-courte , fé trouvent ie plus

fouvent achevai pouri^re^erviefe,

^^ur (eftrëplùs prompts& plus pro-
pres pour précéder contre les coupa-

bles des D u els Se Rencontrès ï Nous
avons de nouveau attribué & attri-

buons l'exécution dû prefent Edit ,

tant dâtis Penclos dè^Viiiés,qu*Hors
d'icelles » au* Officiers de la- Co«-
tieftablié Se Matécliauflee de Fi ancé,

Prevofts généraux dé ladite Cotf-

«eftablie de l'Iflé dé France des

Monoyes ,« tous lés^ttés PreVofts
généraux, Provinciaux & Particu-

liers, Vice-Baillifs & Vice-Sené-

chaux , & Lteutefcans Criminel de

D
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Robe-courte , concurremment avee

«os Juges ordinaires » & à la charge

de l'appel ennos Cours de Parlement

auxquelles il doit reflbrtir,dérogeant

pour ce regard à toutes Déclarations

& Edits à ce contraires , portans dé-

fehfes aufdits Preyofts de connoître

des Duels & Rencontres.

t * .

* »

« . »

XX.

Les Juges ou autres Officiers qui

auront fupprimé & changé les Infor-

mations , feront deftituez , & privez

de leurs Charges , & châtiez comme

fauûaires.

X XL ~
'

> Et dautant qu'il arrive aflez fou-

vent que lefdits Prevofts,Vice-Bailr

lifs, Vice-Sencchaux, & Lieutenans

Criminels de Robe-courte > font ne-

gligens dans l'exécution des ordres

% nofdits Confins les Maréchaux de

. rance , Nous voulons &. ordonnons

t \c fi lefdits Officiers,manquent d'o-

fc. ;ïr au premier mandement de nof-
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dits Confins les Maréchaux , ou de •

i'un d'eux, ou autres Juges du point

d'honneur , de fommer ceux qui au-

ront querelle de cornparoître aujour"

aflïgné,de les feifir & arrêter en cas

de refus & de defobeïflance » & fina«

kment d'exécuter de point en point*

& toutes affaires ceffantes,ce qui leur

fèra mandé & otdonné par nofdits

Coufins les Matéchauxde France,&
Juges du point d'honneur, ils foient

par nofdits Coufins punis & châtiez

de leurs négligences par fafperifiort

de leursCharges &privation de leurs

gagesjlefquels pourront eftre- réelle-

ment arreftez & fâifîs fur la fimpie

Ordonnance de nofdits Coufîns les

Maréchaux-de France , ou de l'un

d'eux s fignifié à la perfonne ou au

domicile du Trefotier de l'Ordinaire

de nos guerres qui fera en exercice;

Nous ordonnons en outre aitfdits

Prevofts , Vice-BaillitV, Vice-Sené-

chaux, leurs Lieutenans & Archersi

chacun en leii r refljbrt , fur-lés

peines de (ufpenfion & privai

D ij,
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lmrf Sa«es > q«e fur le Emit d\u,
combat arrive ils Te transporteront à-

i mitant fur les lieuxpour arrêter les. ,

coupables , & \es conftituer prifon.
Ujers dans les Priions Royales les
plus proches du lieu du délit, vou-
lant quepur chacune capture il leur
foitpayela Comme de quinze cens

*

tftfÇft*
i
à pat iblrè. avec les autreafrais

de iuftice. fudc bfen le plus clair des
coupable^ & p^fetablemenr aux
conhfcations & amendes que Nous,
avons ordonné, cy-deftus.

. XX IL
-
Et comme les coupablesxpourivu

ter de tomber entre les mains de îà
Juftice , fe retirent d ordinaire chez;
les Grands de nôtrè Royaume, Nous,
faifons tres-expreffes inhibitions &
d^tenfes à toutes, per&nnes*ie«uek
que qualité Se coédition qu'elles;
loient

, de recevoir dans leurs Hotels
& Maifons ceux qui auront.contre-
venu à. nôtre prefent Edit. Et au cas*

~ txQUxe qiiclqticsrmasLquileu*
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4*
donnent afile , & qui refufent de le*

remettre entre les mains de la Jufttce

iîtoft qu'ils en feront requis , Nous
. voulons que les Procès verbaux qui
en ferontdrelïez& deuement arrêtez

par lefdits Prevolts des Maréchaux
& autres Juges , foient incontinent

f & inceitirament, envoyezaux Secré-

taires d'Eftat & de nos commande-
mens chacun en fon département ».

enfemble aux Procureurs Généraux

de nos Cours de Parlement*& à nof-

dits Confins les Maréchaux > afin

qu'ayant pris avis d'eux , Nous faf»

fions rigoureufement procéder à la.

punition de ceux qui protègent dos.

£ criminels defordres...

XXI IL •
>

Qti£ fi nonobftant tous les foins

& diligences prefcrites par les arti-

cles precedens, le crédit $c l'autorité
v

desperfonnes interetfées dans ces cri»

mes ne détournoient les preuves par

menaces ou artifices , Nous ordon^

fions que for la fimple requifition qui

D iij



fera- ifeite par nos Procureurs Géné.*-'

ràux ou leursSubftituts,il foît déeer-

né dés Monitokes par les Officiaux

publié? & fulminez félon les formes*

Canoniques, contre eèux qui refofe4

ront de venir à réclamation de- ce

qu'ils fçauront tôucfiaht lesDuéls 8s

Rencontré^, arrivez. Nous ordon-

nons en outre qu'à l'avenir nos Pro-

cureurs Généraux en nos Cours à?
Parlement r 3c leurs S ubftituts y fui?

Tavis qu'ils auront des combats qui

Auront eûé faits , feront leùrsr&jui-'

fîtions contre1ceux qui par notoriété

en feront eftimez coupables > &que
conformément- à icelles no&lite&

Cours, fans autres preuves > ordon-

nent que, dans les délais qu'elles ju-

geront à propos • ils feront temw de

Je rendre dans les Prifônspourfe ju*

ftifier , 8c répondre fur les requin*

lions de notons Procureurs Gén&
ràuxî& à faUte dans ledit temps de iâi

tlsfairé aux Àrrefts qui feront tani*

fiez à leurs domiciles , Nous voûtons

Digitized by Google



qu'il (oit procédécontre eux pat de»

faut Se contumace- > qu'ils (bient dé-
clarez 'atteints & convaincus des cas,

à eux impofez > 8ç comme tels qu'ils

igientcbndamuez auxpeines portée$

par nos Edits y& leurs biens à Nous
acquis & confisquez , & mis en nos-

mains x Se (ans attendre'que les cinq

années dés défauts Se contumace^

jbient expirées î que toutes leurs

maiibns foient rafees > & leurs bois

de haute fuftaye coupez jtifques

certaine hauteur », fuivant les ordres

que Nous en donnerons •> Se eux de*

çlarez infâmes > & dégradez de No*-

bleue » fans quf
ils puilîênt à l'avenir

entreren aucune Chargejp éjfenipns,

à toutes nosCours de;parlement

&

nos autres Juges de les recevoir chs

leur juftification après les Arrefts de-

condamnation ». même pendant les

cinq années de làcourumace,.qu a«r

pacavant ils nayent obtenu nos Let-

tres portant permiffion de fe repref

tenter * & qu'ils Payent payé les

tmeode* auîquellcs. gs- feront.cfe

Di
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damnez» & ce nonobftant l'Article

dix-Huit du titre fept de noftre Or-
donnance criminelle > auquel Nous
avons dérogé & dérogeons pour ce

tégard , Se Tans tirer à confequenee.

XXIV.
J

Et lors même que lés prévenus

auront efté arreftëz & mis dans les

Priions > ou qu'ils s'y feront mis $ *

Nous voulons -qu'encas que nos Pro*

eu reurs Générauxtrouvent d iffic u 1 te

ài adminiftrer la preuve défdits Com*
bats , nos Cours leur donnent les de-i

lais qu'ils requerront , remettant à

l'honneur & confeience de nofdits

Procureurs Généraux de n'en uièr

que pour le bien dè là Juftice»

XXV.-
Pendant letemps que les acculez oii

îpréyeniis defdits crimes ne fe rën-* v

drontpointpIrifbnniersjNons voulons

que laJufticede leurs terres ïbit exen
cée en noftre nom > & nous pourvoi-

rons pendant ledit temps aux Offices

Digitized by Googl



4T
&Bénéfices dont la dilpo&tonap'par»

tiendraraufdits accufez ou prévenus*.

. XXVI.
• • **.* » » *

Et pour éviter que pendant létemps-

de rinftrudion-des défauts & con-
tumaces* les prévenus ne puiflent Te

fërvir des moyens qu'ils' oaraeccfu*-

tumé de pratiquer pour détourner
les ptcuves de leurs crimes , en in-

timidant les témoinsjoù les obligeant

de fe rétracter dans le recollements

Nous voulons que nonobftant VArtiT

çletroifiéme du titre quinze de nôtrifr

Ordonnance du mois d'Àouft 1 670-..

auquel Nous avons dérogé St déro-f-

geons pour ce regard dans les crimes,

de Duels feulement „ il fait procède;

par les Officiers de nos Cours & les*

tteutenans Criminels des Bailliages^

oi\ il 7 a !Siége .Préfidi al au. recolle*

ment des témoins dans les vingt-

quatre heures , & le plutoft qu'if

fe pourra , après qu'ils auront cfté-

entendus dans les informations > 8ç

çfe av^^ual^ àtt aucun Jugement.

;



I

qui l'ordonne > fans toutefois que les

«ecollemens puilfent valoir confirons

tation, qu'aptés. qu'il aura efté ainft

ordonné par le Jugement de défaut j

& contumace.

XXV IL

Nous déclarons les condamnez

par contumace > incapables & indi-

gnes de toutes fuccelïïons qui pour- -

soient leur échoir depuis la con Jam-
nation,encore qu'ils foient dans les

cinq années 3 & qu'ils fe fulTent en-»

fuite- rellïtuez contre la contumace.

Si les uicceffions font écneuës avant

k teftitution > la Seigneurie & la

Juftice des terres fera exercée en no*

tre nom , & les- fruits attribuez aux

Hôpitaux > fans efperance de refti-

tution , à» compter du jour de la con-

damnation par contumace. .*«'•

XX VI IX

• Nau s voulons pareillement &
ordonnons que dans les lieux éloi-

gne* des Villes ou nos Cours dé

Digitized by Google
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Parlement font feantes , lors qu'a^

prés toutes les perquisitions & re-

cherches fufdites, les coupables des

Duels & Rencontres ne pourront

eftre trouvez, il foità la requefte des

Subftituts de nos Procureurs Géné-

raux fur la fimple notoriété du fait,

décerné prife de côrpscontre les àb-

iens,& qu à faute de les pouvoir ap-

préhender en vertu du Decret>tous

leurs biens fcient faifis , & qu'ils

jfoient- adjournez à; trois btiefs Jours

.confecutifs » & furâcéux les défauts

/oient mis es mains de nos Procu>

reurs Généraux ou leurs SiibftitutSj

pouren être le profit adjugé fans aur

jtre forme ni figure vde procès dans

huitaine après le cr me commis , 8c

/ans que nbfdits Procureurs Géné-
rauxjou leurs SiibftitutSj fqent obli-

gez d'informer a & £aire preuve de

4a
:
notôtieté* ;. : n/.ib: ei erixS ru-v:

3 Quand le titre de Paçcufation (êr

> *
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«fte Formé aiîcun Règlement de Ju£

-

ïtice 5nonobftant toutpretexte de pré* i

ventionJaffaflmat^)uaucreiTîent,& le '"f

procès ne pourra eftre|>ouriuivi que i :

f)ar4evant lesJuges du crime de miel.
]

; xxx .
•

-• ÎLt- ' afin d/empécher les furprtfes

de ceux qui pour obtenir des grâces»
«îous déguiferoientla vérité des com-
bats arrivez, & mettroient en avant
defaux fait^pour faire croireque le£

|

dits combats feroterit fûwenuëiriôpiu .

«iement, & enfui te- de querelle priie
'

.
N^ur le champ : Nous «Ordonnons que I

. nul ne pourra pourfuivreau Sceau - J
é^xfyeditiond'attcimegrâc'eéscàs-oè :

-,

. il y aiïta foupçon^le Diïel ou Kencori-

. *re préméditée squ'il ne fait a&uelle*-
^

•mentptifcnnier à nôtre fuitcou bien I

:dans. Ja principale PMfon ^u i>arle- J
ment dans le reflbrt duquel le corn- ,V

bat aura efté fait >-&raprcs qu'il au-
ra efté vérifié qu'il n

r
a contrevenu eit .

aucune forte a nôtre preiefttEduH &
*voi^fuÉi<îeprisi5iV« de nos Gouto

les'.

f
i

7-
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les Marefchaux de France,Nous pouf*

rons luy accorder des Lettres de ré*

miflion en connoilïànce de caufe* -

• ' -• y VV f *
">

. . r
-A. A. 1

.

i .'ti. i; if; 'v,
. • .• :.o

E t dautant qu'en confequence de
nos ordres nos Coufins les Maréchaux
de France -fe font aftemblez pour ref

voit & examineri dé nonveau Je Ré*
glement fait par eux fur lesi diverfés

fati sfac^idfls& réparations d'honnëuri

auquel par-nos ordres ils ont adjoufté

des peines- plus feveres contré lesiagw

^diew^hkkisivmîoi)» queledirniôtû

veau Règlement en date du £ijom du
prefent- mois , enfetoble eduy du ail

Aouft 1653. cy-attachez fous le coacrèg

feel de noftre Oianceleirie , foient in-

violablement ïuïvis 5c bbfervez à la-,

venir par mus ceux qui fejf©nt:em|rto-

yez aux accomodemens des différends

qui touchent le potnc d hooneur 4b&
répUtatio#^est^ca»tïlfahqminQSP an rn'i

- E îp damant que quelquefois les

£
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Adminiftrateurs des rîofpitaux ont

néglige le recouvrement defdites

amendes & confiscations , Nous vou-

lons que le recouvrement des amendes

Se confifeations adjugées aufdits Hof-

pîtaux& autres perlonnes qui auront

cité négligées pendant un an à com-r

pter du jour des Arrefts de condamna-

tion, (bit fait par le Receveur général

de nos Domaines , auquel la moitié

defdites confifeations & amendes ap-

partiendra pour les frais de recouvre-

ment > Nous réfervant de difpofer de

l'autre moitié en faveur de tel Hofpi-

tal qu'il Nous plaira > autre que ce-

lujr auquel elles auront efté adju-

gées*
,

~ r

ï
; XXXIII. 1

' -oUf ou iors de plus que lors que
lès Gentilshommes n'auront pas dé-

féré; aux. ordres; des Marefchaux de

France<> & xprils auront Encouru les

amendes 6c confifeations portées par

le prefent Edit & le Règlement déf-

aits Mârefchaux de France > ii en/oit

a- .
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h 1 initant donné avis par lefdits Mai
refchaux de France à nos Procureurs

Généraux en nos Cours de Parle-

ment , ou à leurs S ibftirius , aufquels

- Nous enjoignons de procéder incef-

famment à la lame des biens > jufques

à ce que lefdits Gentilshommes pré-

venus ayent obef & en cas qu'ils-

n obéïdent dans trois mois , les fruits

feront en pure perte appliquez aux
Hofpftaux jufques à ce qu'ils ayent

obéï * les frais des Prevofts » de pro-

v ce Jure T de garnifon , & autres >. pris-

jZ&ï préférence j &- pour cét effer. Nous
voulons que les Directeurs Se Admi-
ra fixateurs- defdits Hofpitaux fôient
N
mis en pofleflîon & jouiflance actuel-

le deflits biens. Enjoignons à nofdits

Procureurs Généraux >. leurs Subfti-*

tues , de fe joindre aufdits Directeurs

Se Administrateurs ,» pour eftre fait

une prompte & réelle perception
* defdites amendes. Faifons très -ex-
prefles défenfës aux Juges d'àvoir au-

cun égard aux Contracte » Tetla-

raens , Se autres A&es faits fîx mois
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frvârit les crimes commis.
'

XX/XÎV.

«; Lanso^jiE dans les combats iî y
aura eu quelqu'un de.tné > Nous per-
mettons aux parer» . du mo;t de fe

rendre partie dans trois mois pour
tout delay contre çeluy .quioaura tué»

& ierreas qu'il foit eemya-inçu du cri-
.

me -, condarnné & exécuté. Nous fai-

fon«v remife de la confifeatiou du
mort i au profit de çeluy qui aura,

potfffumvkris qu'il foi t tefnu d ob-
*

tenir d'autres Lettres de don que le*
'

prêtent Edit.'- A l'égard de celuy des •

jSârens , au profit duquel Nous fai-

ibns remi fe de la coiinTcar on » ,Nqus

voulons que le plus proche, foit' pré-
'

feré au plus élo gné , pourveu qu'ils

Ibient rendus parties dans les trois

mois , à condition de rembourfer les

frais qui agiront efté faits. -.••{/••

*
,;

' XXXV.. ":: •

— * r t • «

L F crime de Dael ne pourra eft :e

éteint ni par la mort , ni par aucune
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5f
prefcription de vingt ni de trente ans,

ni aucun autre > à moins cju*il n'y ait

ni exécution , ni condamnation ni
plainte > & pourra eftre pourfuivî

après quelque laps de temps que ce

foit contre la perfonne ou contre

mémoire : mehne ceux qui fé trou-

veront coupables de Duel depuis no~
tre Edit de 1651. regiftré en noftre;

Gour de Parlement de Paris au mois,

de Septembre* de la mefme année
pourront eftre recherchez pour les au-
tres crimes par eux commis aupara~-

r
vant ou depuis , nonobftant ladite

prefcription de vingt & trente ans,

-

pourved que le procès leur foit fait-

en mefme temps pour crime de Duel

^

& par les mefmes Juges * & qu'ils en?

demeurent convaincus.,

. x.xxvi*»- *«

T'o u t es les peines contenue?

dans le prefent Edit > pour là punition

dés contrevenans à nos vofontez > fe-

roient inutiles & dè nul * effet , Ci par.

lès motifs d'une Juftice & d'une rer3T' ' i -»- ;
'-

:
- - £ iij: - . ;

J f

f
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meté inflexible , Nous ne mainte-

nions, les Loix que nous avons eta*

Mies. À cette fin , Noos jutons 8c

promettons èn&y r& parole 4e Roy »,

de n'exempter à L'avenir aucune per-

fenrie , pour 1 quelque caufe & confr»

dçratîoh ^ue. ce- foie , de k> rigueur âm
préfernt E'uit/

4

,
qufrt ne fera par Nous/

accord tiUctiiie néîniflikMi > pardon 8o

abolition à ceux qui fe trouveront?

prévenus : de£lirs crimes de Duels &
Rencontrés. Dérendons rres-exprefc

fétnenr à 2 toits Princes- & Seigneurs'

prés dte Nous défaire aucunes priérey

pouf- lès*cbupàbtcs defdits crimes , fur

peine d'enednrk noftre indignation,

Prote^^s^éréchef que lïi'eu; fevreue'

d*aàitùriiniariaige; de Prince i ou Prin-.

ceiTe de noftre Sang, ni pour tes naif*

fânees des Princes & ehrans de France

qui pourront arriver, r durant noftre

&Çgn*
}
* nijppur^elque autre confi,

aération générale .& particulière qui'

puuTq eflie , Nous ne permettrons

fciemment e$re expédié aucunes Let-
tres contraïççs à hoftre prefente vb-;
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lonré 3 l'exécution de laquelle Nou*
avons jurée exprelTément & folen-

nèllement a» jour de noftrè Sacre &
Couronnement; 3 afin de renjre plus

authentique & plus inviolable un©
Loy fî Chrétienne * fi jjfte ? Sç.G. ne-
ce jàire. Si ûokhon-s e* M -A n-

dément à nos. amgss & féaux Çon *

fcillers les Gens tenans noftre Cour
de Patientent , que ces Prefentes ils

faflfent lite , publier & regiltrer , &
le contenu en icelles garder Se obfer-

ver inviolablement > fans y contrer-

venir , ni permettre qu'il y foit con-

trevenu : C a k tel eft noftre plaifir.

Et afin que ce foit chofe ferme & fia-

ble à toujours , Nous avons fait met-

tre noftre Scel à cefdites Prefentes.

Donne* à Saint Getmain en Laye
au mois d'Aouft tan de gtace mil

ûx cens foixante - dix - neuf 3 & de
noftre Règne le ttente - fepticme.

Signé , LOUIS. Et plus bas » Par

le Roy j C o l b e r t .

Ftfa » Le Tell ier. Pour fervit
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Rtgifrhs y oui * & ce requérant lis

procureur Général du< Roy , four eftr*<

exécutées filon leur forpte & teneur. A
Taris » en Parlement* le frentier Sefteno^

brc mil fix cens foi-xante - dix - neuf.

Signé >. D o n g o i s.

c -

»

1

1.

À . ^ — . - - te

*
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*

REGLEMENT
DE MESSIEURS

\ •

LES M ARESCH AUX
»

* »

DE FRÀN CE .1
* *

SFR L E SI D ÎVIc. RS E SÏ

. Satisfactions& Réparations \
d'Honneur, .

'
'

• •»

« »

Du iz. Aouft. ï< J^
r

SUR ce qui Nous a eftc ordon-

né par ordre exprès du Roy *

& noramment par la Déclaration de
Sa Mapfté contte les Duels > lcûë s

publiée , & regiftrée au Parlement de
Paris le 29. de Juillet dernier> de mus
afimUer inceffdmment four dreffir un

Règlement lefins exaft& diftinft 'H
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fe pourra far les diverfes SatufaUionf

& Répartîtons dHonneur que nous /»-

gérons devoir efire ordonnées » fuivant

tes divers degrex. d'offenfes : & de telle

forte que la punition contre l'aggreffeur

&- la fatisfaftion à l'offensé , foientfi
grandes & fi proportionnées à l'injure

recette , qu'il n'en puiffe renaiftre au-

cune plainte ou querelle nouvelle r pour

efire ledit Règlement inviolablememfui-
vi & obfirvé a l'avenir par tous ceux
qui feront employez, aux accommode-

mens des différends qui toucheront le

Point d'honneur & la Rcputaiion des .

Gentilshommes, Nous v après avoir

veil & examiné les proportions de
jjlufîcurs Gentilshommes de qualité

de ce Royaume , qui ont eu enfemble.

diverfes conférences fur ce fujet , en>

confequence de l'ordre oui leur en a.

efté donné par Nous dés le premier de
Juillet 1651. lesquels Nous ont pre-

fenté dans noftre Aflemblée lefaites

proportions rédigées pat écrit & fi-

gnées de leurs mains > avons > après-'

une medre délibération, conclu& arr.

seMles Articles fulvaas*
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. r ï

*

-

. Premièrement \ Que dans

toutes les oc.cafions & fujets qui peu-»

vent eaufer des querelles & reflènti-

mens , nul, Gentilhomme ne doit eiti-

mer contraire à l'honneur tout ce qui

peut donner entier & fincere éclair*

cifferfient de la vérité.

II.

-, Qji' entre les Gentilshommes 5

plusieurs ayant déjà protefté folennel-

îement & par écrit , de refufer toutes

fortes d'Appels , & de ne fe battre ja-

mais en Duel pour quelque eau fe que
ce foit rceux-cy font d'autant plus

obligez à donner ces éclairciflemens,

que fans cela ils contreviendroient

formellement à leur écrit , & feroienc

par confequent plus dignes de répre-

henfion & chaftiment dans les accom-
modemens des querelles qui furvien-»

droient par faute d'éckirciflèment.

*

1
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III.

Que fi le prétendu offenfc eft fi peil

taiibnnable > que de ne fe pas conten-

ter de rcclairciflement qu'on ky aura

^onné de bonne foy , & qu'il veuil-

le obliger eeluy de qui il croira avoir

-efté oftenié , à fe batre contre luy :

teïûy qui- aura renoncé â'u Duel luy

pourra repondréen cé fens > ou autre

femblable : Qu'il pionne biem que[ca-

chant Us derniers Édtts du Roy>& par-

vieuliérement laDeclaratiôn delflujieurt

-gentilshommes > dans laquelle ils
y

eften*

gagé publiquement tàtâjb'fmWàêto. >

'il ne veuille pas fe contenter des éclair-

ajfemeris iopèil'iuy donne : & qu'il m
yùniïdere pas quifinë. peui ïitî hé dok

donner ott recevoir dum >fe* :f&f l

ft

mm :-mm^ày^^iés^dmt!t
:4M H t* fburroitrèncontrer mais qu'il

~ne changcf* rien en fa-fafoni ordinaire

~Je vivre) ^ enraiement toits les

'autres ^etftfîshdnirnéi jpotirront rè*

pondre ^ 'ÇHte f on his-moepte- ^ils

fe défendront i mais qu'ils ne croyent

vas que leur honneur les oblige à s'aller

batre

•

.

• '
i
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bâtit, defangfroid ,& contre venir aînp>

formellement aux Editsde Sa Majefiéx
aux Loix de la Religion » & à Uut
Cfinfiiencèi

» *
t

> r • "'*#** .«» . * é ^
1 * s T TT ^ «. * *

- r. JL V • .

» :. - - . .
*

: Lors qu'il y aura e il quelque, dé*-

Uieflé entre les Gentilshommes,dont:

les uns^auront promis & figné dene fe :

point batre>& tes autres,non: ces der- i

mercieront toujours repucezl agref- ;

feurs. > fi ce n'eft quelle contraire, p»*i

rohTe par des preuves bien expreiîes~

V • / • r

; Et parce qu on pbiurroit ài&mentf

JareVenir les voyes dehitA Nous ,lesi

Gouverneurs >ou Lieutenans Génp**

r-auxdes Provinces, netions foigneu-i

fement avertis*de toutes) les îàau Tes &;
commencemens de querelles s Nous?
avons avifé & arrêté» conformément
au pouvoir qui nous eft attribué par

le deoitemEdit jde SaiMa^fté^eurfc-

gilké au Pariemenr^ierRoy .y fèantii

le 7, Septembre 1651; t de hoaimer &
F
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commettre iflcelTamment en cha-

que Bailliage & Senéchaulfée de ce

Royaume, un ou plufieurs Gentils-

hommes de qualité, âge & fuffifance*

requife, pour recevoir les avis des

difterens des Gentilshommes,& Nous
les envoyer ou aux Gouverneurs &
Lieutenans généraux des Provinces,

lors qu'ils y. feront réfidens > &pourï
être généralement fait par. lèfditS;

Gentilshommes commis , ce qui eft

preferit parle fécond Article dudit-

£ dit» . - * » . ^ « » * j , . j i

Er Nous ordonnons en conformité

du même E,dit , à fous nos Prevofts, .

Vice-Bàillifs , Vice* - Sénéchaux ,.

Lréutenàfis crirùinels de Robe-cour-'

te,& autres Officiers des Maréchaufr
fées,d oheartpromptejnent,& fidelle-*

mentaufditsiGentilshommesfcommisi
pour l'exécution de leurs ordres. • i

VI..

- Ex afin dç plouvoiriêtreencorephis
fo^gnôufemént avertis; de* difeerids

desGentilshomm^SiNous:déelarotis>
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fuirant le troifiéme Article du mê-
me Edit , Qne tous ceux qui fe rea-

contreront , quoy-qu'innopinement

,

aux lieux où fe commettront des of-

fences, foit par rapports > difcours ou
paroles injutieufes, foit par manque-
ment de paroles' données* foit par dé-

mentis, menaces» foufflets , coups de
bâtons , ou autres ourrages à l'hon-

neur, de quelque nature qu'ils foient,

feront à l'avenir obligez de nous en
avertirjou les Gouverneurs ou Lieu-

tenans généraux des Provinces,ou les

Gentilshommes commis , fur peine

d etre]reputez complices defdites of-

fences y& d'être pourfuivis comme j
ayant tacitement contribué ; Se que
ceux qui auront connnoiflànce des

procès qui feront fur le point d'être

intentez entre Gentilshommes pour
quelques interefts d'importance , fe-

ront aulîî obligez, fuivant le même
article troilîéme dudit Edit, de Nous
en donner avis ou aux Gouverneurs,

ou Lieutenans généraux des Provin-

ces , ou aux Gentilshommes commis
Fij
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-dansi -les jfiaiHiages » àfintlcipcMiTvoflr

-au* moyens dempêcher que leslpatt*

«ries, ne forneno >oes vpyeçs delà Juftice

ordinaire -poux en venir à>cellès de
tf»it,&<fe faite raifon par eïïes.tnême# _

• vu. v 1

t

" -

•

1

• ET-poiw^ce^«<e-(ktas ftomesciès'txf*

-fè«Ges«}u*on petit recevoir » kleft>nei

<ceifaire d^atdir-qu elques Règles gé* !

•nerales pour les fatisfadions&fqueU

4es ïiparepônt fuffîfômmeut l'iionnem

4ès qu'elles feront recelas Se prati-

quées , puis qu'il n'eft que trop coa*

Aant*que c'eft l'opiaïon <fiia étably» ta

plupart des maximes du Point d'hon*

»e»n &^ontôderant qae dans les of*

fences il faut regarder avant toutes

rhofes , fi elles ont efté faites fans fui

jet,& fi elles n ont point efté repouf*

•fées parquelques reparties ou revan*

xires plus atroces;Nous déclarons que
danscelles qui auront efté ainfi faites»

fans fujet » Se qui n'auronr point efté

repounees û elles coufiftenc en parô-

les inj tirieufes, comme^e Sot» Lâche*
i
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Traître > & femblables > on pourra or-

donner pou r punition , que l'offenfant

tiendra prifon durant un * mois , fans

fjiie le temps en puifle être diminué,

^pat le credit,ou prière de qui que ce

fbit , ni même par l'indulgence de la

pei /bnne offenfée-,5: qu'après qu'il fe-

ra forti de la prifon ,il déclarera à l'of-

fenfé : Que mal a propos & imperti-

nemment il Va offensé: par des paroles'

mtragmfes-i qu'il reconnoit etrefanjfes,

& tny en demande pardon.

V II L

' P o u r le démenti ou menaces de
coups de main ou de bâton,on ordon-
nera deux mois de prifon y dont le

temps ne pourra eftre diminué non
plus que cjr-deflus j.Et après que 1 o£-

lenfant fera forti de prifon , iideman-
liera pardon à roffencé,avecxles paro-

les encore plus fatisfaifantes que les-

fufdites y & qui feront particulière-

ment fpecifiees par les Juges du
Point d'honneur* ' —

.

' r i
* ***•<' * .

F uj
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IX.

Pour les offenfes actuelles de coups

de ma ; n 8c autres femblables > on or*

donnera pour punition>que l-offenlant

tiendra prifon duramnVnioisjdont lo

temps ne pou rra être diminuénon plus

que cy-deiïusjiice n'eft que loffenfant

requière qu'on commue* feulement la .

moitié du temps de ladite prifon en
une amende > qui ne pourraêtresmoin-.

dre de qu inze cens livresjapplieables à
l'Hôpital le plus pioche du lieu de la

demeure de l
,

cfrenfé,>& laquelle fera

payée avant que ledit ofFcnlànt forte

de prifon. Et après même qufirl en fera

forti , il (e foumettra encore de rece*
'

voir de la main de loffenfe, des coups

paseiJs à ceux qu'il aura donnez » &
déclarera de parole & par écrit: Q* $t

£* frappébrmalemwt , & h fitfplie de
l*y péraotmtr& mblter cm* offcnfc.

Pour les coups de bâton , ou autres

pareils outrages , Toffenfant tiendra
»

/
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prifon un an entier y & ce temps ne
pourra être modéré) ïînon de fîx mois,
en payant trots mille livres d amende,
payables& applicables en la maniéré
cy-deflus. Et après qu'il fera forti de
prilbn,iMeman iera pardon à 1 offenfé

le genou en terré", fe foumettra en cet

eftat de recevoir de pareils coups -, le

/emerciera tres-humblement 3 s'il né
.les luy donne pas,commeil lé pourroit
faire j 8c déclarera en out re de parole

& par écrie :
-£V*7 Va effenfé brutale-

ment; qu il lefuppliede l oublier,& que

iil kmt enfa place ilfi contenteroit des

mêmes fatisjxftiêns . Et Haas toutes les

offences de coups Je main,d* biton,oti

autres femblables , outre le; folHites

punitions Se fat isfaétions , on pourra

obliger 1 offenfé .le chatier l'offenfant

par les mêmes coups qu'il aura recède
quand même il auroit la generofité

de ne les vouloir pas donner > & cela

au cas feulement que l'oftenfe foir ju-

gée û atroce par les circonftances *

qu'elle mérite qu'on réduite fo&ttfi

à cette neceflité. 1 . ;
-
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XI.

E t lors que les accommodemens fe
feront en tous les cas fufdrts,les Juges
du Point d'honneur pourront ordon-

" ner tel nombre d'amis de l'oiffenfé qu'il

leur plaira, pour voir faire ies farisfa-

ttions qui feront ordonnées > & les

rendre plus notoires.

xir.

-• Pour les ofFenfes & outrages à
l'honneur qui le feront à un Gentil-
homme>pour le fujet de quelque inte-
refl ciyiljou de quelque procès qui fe-

roir déjà intente pardevant les Juges
m ordinaires: on ne pourra dans les of-

fences ainfi furvenuës être trop rigou-
reux dans les farçs factions. Et ceux qui
régleront fembjables dinerends,pour*
font outre les punitions fpecifiéès cy*
delTus en chaque efpecë d offence, or-

encore le bànniffement, pour
autant de temps qu'ils jugeront à pro-

fos>dqs lieux 011 l'offenfant fait fairè/i*

dence ordinaire. Et .alors, qu'il fera
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^9
cordant par notoriétéde fait , ou au^-

rçes preuves yqn'un Gentilhomme fe

foit rais en poflèflîon dequelque chofe

par les rayés de &itou pat fitrprife,

oja né pourra faire aucun acçommo^
dément , -même touchant le point

d'honneur , aus la chofe «conteftée

n'ait efté préalablement ûsitfti dans

letâtjâA elle itoit devant i& violence^

ou k furprifo - , —

XIII*

i Et pourcequ^oatre les fufàiteseau?

Te s de.^diffecends» les paroles qu'on pré-

tend avokefiéidai.nées & vMces, en
pro^uifentune infinfcéîd

,

»utpes:Nous

déclarons , qu'un Gentilhomme qui

*ura tiré parole u-un autre , fut quel-

que affaire que ce foit, ne pourra Y
faire à l'avenir aucun fondement ,ni

fe plaindre quelle ait eûé violée-, u*

onii2 le luy a donnée par écrit, ouen
prefence d'un ou pluneurs Gentils--,

hommes. Et ainfi tous Gentilshommes

feront déformais obligez de prendre

cette precaution,non feulement pou*
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obeïr à nos Reglemens> mais encore

pour l'intereft qu'un chacun a de con-
j

ierver 1 amitié de celuy qui lu? aura
|

donné fa parole » & de n'être pas de- !

claré agreffeur , ainfi qu'il fera doref-

navant dans tous les démêlez qui arri-

veront enfuite d'une parole donrtée

fans écrit , ni témoins , & qu'il pré-

tendra n'avoir pas efté obfervée.

XIV.

S i la parole donnée par écrit ou
pardevant d'autres Gentilshommes fe

trouve violée 9 l'intereffé fera tenu

d'en demander juftice à Nous , aux
Gouverneurs , ou Lieutenans ' géné-

raux des Provinces , ou aux Gentils-

liommes commis > à faute dequoy il

fera réputé agrelïèur dans tous les dé-

mêlez qui pourront arriver en confé-

rence de ladite parole violée : com-
me auffi tous les témoins de ladite pa-

role violée»qui n'en auront point donT
né avis , feront refponfables de tous

les defordres qui en pourront arriver*

Et quant à ce qui regarde ledits mafi-
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quemens de la paroi e> les réparations

& fatisfa&ions feront ordonnées fui-

Vant l'importance de la chofe. .*,'"

XV.

S i parle rapport desprelens, ou par
d'aurres p eives, il paroi ft qu'une in-

jure ait efté faite de dellèin prémédité,

de gayeté de cœur , &avec avantage*

Nous déclarons que félon les Loixde
l'honneur , loftenfé peut pourfuivre

lagrefleur &fes complices pardevanc

les Juges ordinaires , comme s'il avoit

efté aflàiuué. Et ce procédé né; doib

point fembler étrange ,puis queceluy
qui offence,un autre avecavantage,fe

rend par cette action indigne d'être

traité en gentilhomme : Ci toutefois la

perfonnë offenfés n'aime mieux fe

rapporter à noftje Jugement > ou à ce-;

luy des autres Juges du Point d'hon-

neur pour fa fatsfa&ion >& pour le

châtiment de l'agreflcur j lequel doit

erre beaucoup plus grand que tous les

prècedens., qui ne regardent que les

offenfes qui le font dans les querelles

inopinées.



* " XVI.

Au cas otûm Gentilhomme refufë

ou diffère {ans aucune daufe légitime,

d'obeïr à nos ordres ou à ceux des

autres Juges du Point d'honneur

,

comme de fe rendre pardevant Nous

ou eux , lors qu'il aura, efté afligné,

paï.a&e fignifte à luy ou à fon domi-

cile ,S&auflltors qu'il r/aura-pas £ubt
.

les peines ordonnées contre luy : il y ,

fera incelFamment contraint,aprés uft |

certain temps prefcrit >.par; garnifon.
'

dans £a mailon iou emprisonnement,»

conformément < au hukiéme article

dudit Edit.Gequi ferajibigneufêrnenti

exécuté par nos Erevofts , Vice^BaiU

Mfe£Vici-Sencchauxi >:
Lieutenant

Criminels de Robe courte > & autres

Itieutenaro > Exempts * Archers dest

Matéchauffées , fui peine de fufpeti-

fion diejeùics Charges,& privation de \

leursi gages j <& ladtté execuaion

ferWaux frais.& dépens de k. partie

defobeïuante& reïractaire.
•» » • * «

r tm * . ,., r* K ,
' î

» • *
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Et iuivatit le mcfmc Article hui-
tième dudit Edit , fi nos Prevofts* Vi-
ce-Baillifs > Vice-5enefcnaux,Lieu-
dtenans Criminels de Robe-courte,&
autres Officiers des Marefchauflees
ne peuvent exécuter lefdits empri-
fonnemens>ils faifiront & annoteront
tous les revenus defdits defobeïllàns,

donneront avis defditës faifies àMef.
/leurs les Procureurs Généraux,oit à
leurs Subftituts , fuivant la dernière

Déclaration contre les Duels>enregi-
itrée au Parlement de Paris le 19. de
Juillet dernier -, pour eftre lefdits re-
venus appliquez,& demeurer acquis
durant tout le temps de la defobeïf-

fance , à l'Hofpîtal de la ville ou fera

Je Parlement, dans lé reflbrt duquel
feront les biens des.dei©beïflans,con-

jointémerit avec l'Hofpital du Siège
Royal d'où ikdépendront auffi s,ahn

que stenrr'aidânt dans k poùrfuite :

l'un pu i (Tefournirl'avis& la preuve,
&1 autre la jjuftice& l'aitthorité.Etau
cas qu'il y ait des dettes précédentes

*
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qui empefchent la perception du re-

venu confifqué au profit defdits Hof-

•pitiuxjla fomme à quoy pourra mon-

ter ledit revenu,deviendra une dette

hypotequée fur tous les biens meu-

bles& immeubles du deiobeïlïant 9

pour eftre payée& aqukéeen fon or-

dre , fuivant le mefme Article hui-

tième dudit Edit.

XVIII.

S i ceux à qu i Nous & les autres Ju-

ges du Point d'honneur auront donné

des Gardes , s'en font dégagez > l'ac-

commodement ne fera poinr fait

qu'ils n'ayent tenu prifon durant le

temps qui fera ordonné.

E t généralement dans toutes les

autres différences d'offenfes>qui n'ont

point efté cy-deflus fpecifiées>& dont

la variété eft infinie -, comme fi elles

ont efté faites avec lujet»& iî elles

ont efté repouffées par quelques re-^

parties plus atroces ou fi par des pa*

»- <* * - » . - « t

.0
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rôles outrageufes 1 offenfant s'eft at-

tiré undementi } ou quelque coup de
mahv,& enun mot,dans toutes les au-

tres renconttes d'injures infenfible-

ment agravées :Nous remettons aux

Juges du Point d'honneur , d ordon-
' ner les punitions & fatisfa&ions tel-

les que les cas 8c les circonftances le

requerrontjles exhortant de faire tou-

jours une particulière confîderation

- fur celuy qui aura efté ragreflèur,&

laprcmiere caufe de l'ofFenfe > & de
renvoyer pardevantNous tous ceux
qui voudront nous reprefenter leurs

raifons, conformément au fécond

Article du dernier Edit de Sa Ma-
jefté , enregiftré /comme dit eft , au
Parlement Te 7. Septembre 1551.

»

Fait à Paris le vingt-deuxième

jour d'Aouft mil fix cens cinquante-

trois. Signé , D'Estr-e'e > De Gram-
mont /La Motte , L'Hospitàl »

PlESSK-PrASLIN , VlLLEROY , De
Granciy, D'Albret , De Clerem-
bault, JEt plus bas i Qu hiet.

G ij
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NOUVEAU REGLEMENT;
DE MESSIEURS

LES MA R E SCM AUX
DE FRASCEV

Qui confirme & augmente
le précèdent.

'• Vu ii. Aoufl 167p.

E R. o y Nous ayant ordonné de
us aflembler >& examiner dé

^

nouveau le Règlement que Nous a-

vons fait par ordre exprès deSa Ma-
|

jefté en date du il* Aouft 165$. fut.

les Satisfactions & Réparations 1

d'honneur entre.les Gentilshommes ">
i

l'intention de Sa Majcfté eftant

«l'augmenter les peines 8c fatisÉa-;

£Hons> en forte quelles foient égales

& proportionnées aux injures. Pour
obéir auxOrdres de SaMajefté,Nous
avons eftimé fous fon bon plaifa.a
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Que les Articles 1.1.5.4.^: f.dttdit

Règlement doivent eftre exécutez»
:

_. • • f >... « . 1 • *

S 11 A le 5. Nous eftimons que ceu* *

qui auront efté prefens aux offenfes*#

& qui n en auront pas données avis,

doivent eftre punis de fec mois de
prifon.

•
*

1 - * * ? ...
Sur l'Article 7. au lieu d'un mois

de prifon , poitr*celuy qui aura of-

fenfé 3 Nous Tommes :
d'avis, qu'ij

tienne prifon deux mois , & que le

furplus de i'Article,foit exécuté, j
• • *, • t » %

Sur l'Article 8. Nous eftimons

que lofterifant doit tenir prifon qua-
tre mois a» lieu dedeuxj&aprésqu«
içfrenfant.fera forty de prifon, en
demandera pardon à i'ofFenfé* [j. ï

.
-

t » > ' • I »a * * ' « *

Sur le % Article > Nous eftimon$

que pour les onenfes Quelles do
iburrlets ou coups de main commis;

dans la cKaleur des demeflea, fi lé

fouffiet , ou coup demain a efté pre^

G iij
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cédé d'un deménty , ceuiy qui aura

frapé tiendra prifon pendant un an *,

& s'il n'a point efté précédé d'un de-
• menty , il tiendra prifbn pendant

"deux ans ^Jâns que le temps puife
eftre difhinué pour quelque caufe

que ce foit , quand'mefme . 1 offenfé

le demanderoit > & après que l'of-

fenfant fera forty de prifon , il fe

foumettra encore de recevoir de la

main de l'offenfé des coups pareils à

ceux qu'il aura donnez ,& déclarera

de parole & par écrit qu'il l'a frapé
.

brutalement , & le fupplie de luy

ordonner, & oublier cette, offenfe.

Sur le iô. Article , à l'égard des

Coups dé baflon > & au très pareils ou-

trages donnez dans- la chaleur des dé-

mêliez , en cas qu'ils ayent efté don-

nez après un fouffletoucoup de main,
celuy quiîàura frapé du ballonou aU-

tt*ment,ti©ndfa prifon pendant deux
ans \j8c cri Cas qu'il n'ait j>oint efté

frappé auparavant , il tiendra prifon

çenjant quatre ans *,& après qu'il fe-

/
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ra forty,1i demendera pardon à l'of-

fenfé..

Sur les Articles u. 12. 13. & 14*

Nous eftimons qu'ils doivent eftire

exécutez , & qu'il n'y doit eftre rien

changé.

S u r le 15. Article>Nous eftimons

que fi par le rapport des prefens , par

notoriétéjôu par autre preuve, il pa-

roift qu'une injure de coups de ba-
• fton, canne, ou autre de pareille na-

ture,ait efté raite de deflein prémédi-

té par furprife,ou avec avantage, cé-

Iuy qui aura frâpé feul& par devant,

doit tenir prifon pendant quinze ansj'

& celuy qui aura frapé par derrière , •

quoy que feul,ou avec avanrage,foic
'

en fe faifant accompagner, ou autre-

menr,doit tenir priion pendant vingt

années entières, & ce dans une Ville,

Citadelle , ou Forterefleeloignée au
moins de trente lieuës du lieu où l'o£

fenfé fera fa demeure ordinaire :&
que défenfes fbient faites par SaMa*



jeftç jLl offenfant de Te fauvèr d<
prifon , à peine de la vie , & à
rofFenfé d approcher du lieu de la-

tte jprifon de dixîieues , àpeine de
dèfoDCÏfïàiice.

Sur les Articles 16. 17. 18. &• 19.
Nous n'eftimons pas qu'il y doive
eftre rien changé.

Fa it à Saint Germain en Laye
le vingt-deuxième jour d'Aouft mil
iix cens foixante-dix-neuf%

Signé, V I L LEROY*, Grancey,
LbMareschal Duc deNav aillei;,

LeMareschal d'Estrades ;Mont-
moieky Luxembourg.

Cdlationi aux Originauxfar Nom
- :. ConfiillerSecnràire du Roy>MAt-

;
• fin , Couronne de France>&' defis

« • Einamef$* •

. :

-,/ "'
x • r « «* #

; ,
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